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PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction

Julien Delacoste

Martine Fortin

Nombre d’élèves

Direction adjointe

293 élèves

Aucun

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Valorisation des comportements positifs par ¨les Bons
coups¨.
Vouvoiement;
Équipes sportives les Émerillons: (basketball,
badminton);
École située en milieu défavorisé;
Sentiment d'appartenance important.

Respect, tolérance, engagement et persévérance.

Programmes et projets offerts
-Encadrement rigoureux récompensé par le
programme "Bons Coups";
-Équipes de soccer récréatives;
-L'école Sainte-Odile a implanté l'anglais enrichi au
3e cycle depuis quelques années. C'est la classe de
5e/6e année qui vit cette expérience cette année, à
raison de 5 après-midis par cycle de 10 jours.
-Un jardin pédagogique a été installé dans la cour
d'école et les élèves vivent des ateliers avec Mme
Jardine.
- Projet Bien-être à l'école.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Chers parents, amis et membres de l’équipe-école,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021.
L’année scolaire a été marquée par la pandémie et les mesures sanitaires diverses (désinfection des mains, port du masque,
école à distance, etc…).
L’ensemble de nos 5 rencontres du conseil d’établissement ont été faites en mode virtuel. Lors de nos différentes rencontres,
nous avons eu des échanges sur des points récurrents (budget, frais pour les parents, service de garde) mais aussi sur des
préoccupations soulevées par les parents touchant la sécurité autour de l’école, la réussite des élèves avec l’application de
mesures dédiées et le suivi de la pandémie.
Les classes virtuelles ayant été obligatoires durant l’année scolaire, il me semble essentiel de prendre un moment pour
souligner l’adaptation et la collaboration de l’équipe-école, les remercier de leur support et de parler, enfin, de la résilience de
nos enfants face aux différents changements auxquels ils se sont adaptés, sans cesse, au cours de l’année scolaire.
Dans les réalisations particulières, nous devons reconnaître le comité Jardin qui a permis la mise en œuvre de notre jardin
pédagogique. Madame Jardine a donné des ateliers pour l’ensemble des groupes classes qui ont pu contribuer à créer
l’espace jardin, chacun à la grandeur de ses capacités. L'OPP dédié au jardin n’a malheureusement pas pu contribuer cette
année, avec la pandémie, mais le support de tous sera requis pour s’assurer que le jardin sera une réalisation pérenne, à
Ste-Odile, qui rendra nos enfants fiers, année après année.
Il est important pour moi de vous encourager à vous impliquer dans notre école, afin de bâtir un réseau solide d’entraide
entre l’école et la maison, et ainsi accompagner nos enfants dans leurs réussites, comme pour les projets qui vous
interpellent, personnellement. Je tiens à remercier l’ensemble du conseil d’établissement 2020-2021 pour l’assiduité, le
respect dans les échanges et le dynamisme de nos rencontres. L’Année qui tire à sa fin a eu son lot de défis, mais nous ne
pouvons qu’être optimistes pour celle qui s’annonce.
Bonne lecture!
Julien Delacoste
Président du conseil d'établissement de l'école Sainte-Odile
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MEMBRES DU CONSEIL
Parents:
Miryan Coulombe (2020-2021)
Julien Delacoste (2020-2021)
Martine Giroux (2020-2021)
Isaque Ami Menezes Tavares De
Lacerda (2020-2021)
Patrice Julien (2020-2021)

Représentants du personnel:
Ann Chrétien, enseignante
Cathy Gauvreau, enseignante
Mélissa Michaud, soutien
Cathy Boulet-Daigle, soutien
Nathalie Vigneault, service de garde
Remplacée par M. Mathieu Perron (2
dernières rencontres)

(Suite)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
1- Assemblée de parents: 9
septembres 2020
2- 7 octobre 202 (visioconférence)
3- 2 décembre 2020
(visioconférence)
4- 17 février 2021 (visioconférence)

5- 17 mars 2021 (annulée)
6- 5 mai 2021 (visioconférence)
7- 9 juin 2021 (visioconférence)

(Suite)

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Approbation des règles de régie interne et du
calendrier des séances du conseil d'établissement
pour 2020-2021;
- Adoption du budget du conseil d'établissement;
- Nomination du président;
- Déclaration de la dénonciation d'intérêts;
- Déclaration des frais de garde/déplacements pour le
conseil d'établissement.

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :
- Consultation des critères de sélection des directions
d'école pour 2021-2022;
- Sondage obligatoire pour les élèves.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

- Reddition de comptes;
- Approbation des activités et sorties scolaires de
l'école et du service de garde;
- Approbation des modifications à l'horaire pour des
activités spéciales;
- Photographie scolaire;
- Assemblée générale de parents;
- Fonds à destination spéciale;
- Aide aux devoirs;
- Ouverture et fermeture du service de garde;
- Rapport annuel du conseil d'établissement;
- Bilan d'intimidation 2020-2021;
- L'éducation à la sexualité 2020-2021.
- Circulation autour de l'école;
- Sécurité au service de garde;

Pour préparer la prochaine année :
- Choix des manuels scolaires et du matériel
didactique 2021-2022;
- Frais chargés aux parents 2021-2022;
- Adoption du budget annuel 2021-2022;
- Règles de conduite et mesures de sécurité de
l'école 2021-2022;
- Critères de classement des élèves 2021-2022;
- Politique et tarifs du service de garde pour
2021-2022;
- Approbation de l'horaire et des activités du services
de garde lors des journées pédagogiques de
2021-2022.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a
procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.

Le Centre de
services scolaire
de la Capitale,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 29 000 élèves
• Plus de 6 300 employés
• 66 établissements
45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision

Nos orientations stratégiques
Orientation 1

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Bonifier l’expérience éducative au sein
de nos établissements

Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement de son
personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Le Centre de services scolaire
de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au
développement global de la personne par la culture.

